
INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire afin de participer aux excursions proposées dans ce guide, il vous suffit de vous rendre
à l’accueil du pôle Culture / Animation Locale de la Ville de Balma, place de la Libération avec :
• réglement en espèces, par chèque ou par carte bancaire
• une carte d’identité
• un justificatif de domicile
 
Inscriptions pour le spectacle de Fêtes des Mères : à partir du 18 avril 2023
Inscriptions pour Biarritz : à partir du 4 avril 2023
Inscriptions pour Béziers « Escapade gourmande sur le Canal du Midi » : à partir du 9 mai 2023
Inscriptions pour Mazeyrolles : à partir du 18 juillet 2023
Inscriptions pour Millau et Roquefort : à partir du 12 septembre 2023
Inscriptions pour Marseillan - Route des Parcs - La Ferme Marine : à partir du 3 octobre 2023
Inscriptions pour Montgaillard - Ferme de Lafitte : à partir du 7 novembre 2023

NOTA BENE
En s’inscrivant à ces excursions, les 
participants s’engagent à effectuer la 
sortie du début à la fin et donc à reve-
nir à Balma. Il est également conseillé 
d’être en bonne forme physique.

Les conditions générales et les moda-
lités d’annulation sont consultables 
sur mairie-balma.fr.

2023

ÉDITO Comme chaque année, la Ville de Balma est heureuse de vous faire découvrir le nouveau programme 
des sorties touristiques. Assurément, 2023 sera encore une année riche en découvertes pour nos 

séniors Balmanais.

Nous vous avons prévu de nombreuses excursions avec 6 journées réparties tout au long de l’année. 
De Biarritz à Millau en passant par Mongaillard, laissez-vous tenter par des journées extraordinaires ! 
Ces moments d’évasion sont aussi synonymes de rencontres, de partage et de convivialité.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2023 !

Très bons voyages à toutes et à tous !

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma

1er Vice-président de
Toulouse Métropole
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Adjoint au Maire
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Samedi 3 juin 2023

Éric et Sandrine vous attendent pour entonner avec eux 1h30 de 
chansons françaises, de musette et des standards de jazz.
Un joli moment de détente à ne pas râter.

SPECTACLE GRATUIT, N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE !
Pour s’incrire, rendez-vous à l’accueil du pôle Culture / Animation Lo-
cale de la Ville de Balma, place de la Libération.

Inscription obligatoire
à partir du 18 avril

SPECTACLE DE LA FÊTE DES MÈRES
« Souvenirs, souvenirs » à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville Joyeuse Fête des Mères

À TOUTES LES MAMANS BALMANAISES de + 60 ans



Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 7h30
•  Visite surprise d’un producteur
•  Déjeuner avec une animation dansante qui se poursuivra l’après-midi
•  Les participants repartiront avec un chapon ou une dinde

Niveau de difficulté :
Facile

Venez profiter d’une journée de fête au coeur de la ferme de Lafitte dans le Lot-et-
Garonne en découvrant un marché de Noël avec des produits locaux puis profitez 
d’un déjeuner terroir et d’un spectacle dansant animé par Jacques et Maryse Tyrol 
accompagnés de Bernard Audi.

Repas comprisMardi 19 déc. 2023

Inscription
à partir du

7 novembre

MONGAILLARD
FERME DE LAFITTE - Lot-et-Garonne

Tarif par personne :

Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 7h
•  Découverte des Chais Noilly Prat
•  Déjeuner à la Ferme Marine. Buffet de fruits de mer à volonté !
•  Balade digestive à Marseillan

Niveau de difficulté :
Facile

Partez à la découverte du Chai Noilly Prat et de son savoir-faire ancestral. Vous 
pourrez déguster leurs produits en fin de visite. Direction ensuite la Ferme Marine 
pour un déjeuner autour d’un buffet de fruits de mer à volonté, avec vue sur l’étang 
de Thau. Une marche digestive sur le port de Marseillan viendra clôturer la journée.

Repas comprisMardi 14 nov. 2023

Inscription
à partir du 3 octobre

MARSEILLAN - Route des parcs
LA FERME MARINE - Hérault

69 €
Tarif par personne :

Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 7h
•  Visite libre de l’aire d’exposition du Viaduc de Millau
•  Déjeuner au restaurant à Millau
•  Visite guidée des Caves de Roquefort et dégustation

Niveau de difficulté :
Facile

Découvrez librement et à votre rythme l’espace «Viaduc Expo», point surplombant 
le Viaduc de Millau, à la découverte de son histoire. Déjeuner au restaurant. Pour-
suivez votre journée avec la visite des caves de Roquefort Coulet. Une dégustation 
viendra ravir vos papilles en fin de journée.

Repas comprisMardi 17 oct. 2023

Inscription
à partir du 12 septembre

MILLAU ET ROQUEFORT
Aveyron

59 €
Tarif par personne :

Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 6h
•  Visite guidée de Biarritz
•  Déjeuner à Bayonne
•  Visite guidée et dégustation à l’Atelier du chocolat

Niveau de difficulté :
Facile

Suivez votre guide à la découverte de la ville de Biarritz et de son littoral, en passant 
par l’Hôtel du Palais jusqu’au Rocher de la Vierge. Déjeuner dans une cidrerie typique 
de la région. Continuez votre journée avec la visite libre de l’Atelier du chocolat de 
Bayonne, retraçant l’histoire du cacao et de leur production. Pour votre plus grand 
plaisir, vous pourrez goûter aux chocolats de la fabrique en fin de visite.

Repas comprisMardi 16 mai 2023

Inscription
à partir du 4 avril

BIARRITZ
Pyrénées Atlantiques

84 €
Tarif par personne :

Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 7h
•  Croisière-déjeuner 

 « Escapade gourmande sur le Canal du Midi »

Niveau de difficulté :
Facile

Profitez d’un déjeuner-croisière à bord d’une péniche qui vous fera découvrir 
les trésors du Canal du Midi, aujourd’hui classé au Patrimoine Historique, ainsi 
que ses neuf écluses.

Repas comprisMardi 13 juin 2023

Inscription
à partir du 9 mai

BÉZIERS
Hérault

75 €
Tarif par personne :

Départ de Balma (Hôtel de Ville) à 7h
•  Départ en petit train agricole pour une promenade
•  Participation à une course de cochons (cadeau à la clé pour le gagnant)
•  Repas gastronomique au village
•  « L’école des cancres », revenez à l’école du début du XXè siècle

Niveau de difficulté :
Facile

Débutez votre journée avec une balade en train agricole avant de participer à une course 
de cochons. Déjeuner autour d’un repas gastronomique périgourdin. L’après-midi vous 
participerez à une animation, «l’école des cancres», avant de profiter d’une dégustation 
de foie gras mi-cuit et de pruneaux au chocolat pour bien terminer la journée !

Repas comprisMardi 19 sept. 2023

Inscription
à partir du 18 juillet

MAZEYROLLES
Dordogne

89 €
Tarif par personne :

avec un chapon avec une dinde
84 € ou 75 €


